
 

Procès-verbal de la réunion du comité scolaire 2019-20 de l'école Lacerte 
tenue le mercredi 19 février 2020 à 18h00 au salon du personnel 

 

 

Présences: Ginette Magne, Linda Roméo, Margot Lacroix, Léanne Plamondon, Chantal 

Reynolds, Jean-Michel Beaudry (retard justifié), Serge Carrière (retard justifié), Julie 
Savard 

Absences: Diary Marega, François Linguyeneza, Brigitte Paillé 
 

1. Ouverture de la réunion 
Début de la séance à 18h05 par Ginette Magne. 

 
2. Adoption de l`ordre du jour (avec ajout) 

 
 
Proposition (19-02-2020-1) Margot Lacroix/Chantal Reynolds 
 
`Que l`ordre du jour soit adopté tel que présentée. ` 

Adoptée 

 
3. Adoption du procès-verbal du 22 janvier 2020 

 
Proposition (19-02-2020-2) Julie Savard/Margot Lacroix 
 
`Que le procès-verbal du 22 janvier 2020 soit adopté tel que présenté. ` 

Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

4. Rapport de la commissaire scolaire  
Les faits saillants de la rencontre du 29 janvier, 2020 

Madame Ginette Magne du comité scolaire de l’école Lacerte fait une présentation au 
sujet de la cour d’école. Monsieur Robert George du comité scolaire de l’école Lacerte 
fait une présentation au sujet des ateliers pour les élèves en 7e et 8e année. 
Que l’arrêté 203.20 – Vente d’obligations passe en première lecture. 
On fait un rappel aux commissaires de fournir les informations à Nicole Fouasse pour la 
conférence MSBA les 12 et 13 mars. 
La DSFM fera demande pour des classes portatives aux écoles Sainte-Agathe, Gabrielle-
Roy, Saint-Joachim, Gilbert-Rosset, La Source et Réal-Bérard pour l’année scolaire 2020-
2021. 
La commission scolaire verse 400 $ par le biais d’un don à la Fondation Éduquer en 
français. 
L’administration fournit la dernière mise à jour des inscriptions comme suite à la 
semaine de l’inscription à la maternelle. 
L’administration explique que la participation des élèves du secondaire à la Coupe 
éthique donne l’occasion d’apprendre et appliquer les compétences nécessaires en tant 
que citoyens du monde. 
L’administration indique que l’école Jours de Plaine et l’école régionale Saint-Jean-
Baptiste seront hôtes des Soirées fléchées. 
L’administration explique l’importance, le fonctionnement et les enjeux des sondages 
Get the Market. L’administration explique les liens entre les sondages et le plan 
stratégique. 
 

5. Rapport de la Direction 
Déjeuner aux crêpes ce matin s`est bien déroulé. Il a eu environ 400 personnes présent. 
L`école va célébrer le Festival ce vendredi 21 février avec toute l`école, il aura pleins 
d`activités. Le groupe Ça claque vient en après-midi. 
Chemise rose contre l`intimidation – le 26 février. On demande que tout le monde porte 
une chemise rose. Les enseignants vont faire des activités avec les élèves sur 
l`intimidation. La Direction va envoyer un courriel aux parents. 
5 mars – championnat de basketball 
10 mars - pièce de théatre (La liste) au Cercle Molière – avec les 8e année 
La semaine du 16 mars - Semaine nationale de la francophonie – enseignants vont faire 
des activités avec leur classe. Groupe « On s`accorde » va jouer le 18 mars. 
Le 23 ou 26 mars les bulletins seront envoyés à la maison. 
25 et 26 mars - rencontres parents-maitres 
Le cours de gardiens/gardiennes commence lundi le 24 février, 2 heures après l`école, 
pour 3 jours. 
Environ 40 inscriptions à la maternelle à date. 



Le Constable Boileau va présenter dans les classes de 7 et 8 sur la sécurité en ligne (27 
et 28 février). 
On attend une réponse de la DSFM pour faire le voyage au Québec l`année prochaine. 
On pourrait se jumeler avec une autre école si on n’a pas assez d`élèves. 
Brigitte Paillé et Guy Michaud prennent leur retraite. 
 

6. Rapport des Franco-lions 
Nous acceptons les inscriptions pour la prématernelle 2020 
Quelques élèves de la Classe à M. Guy Michaud sont venus jouer de la guitare pour les 
amis de la prématernelle. 
Le 19 février - Déjeuner au crêpes pour les enfants de la prématernelle 
Atelier que le personnel participera :  
                               -Cercle de sécurité avec New Directions 
                               -Cheminement éthique avec Manitoba Child Care Association 

7. Rapport du représentant du personnel 
 

Les élèves de 3e ont participé à JMCA jouer, sont allés patiner à Winakwa et irons au 

Carnaval de Fort Whyte. 

Les élèves 7-23 sont allés patiner à Winakwa le vendredi 7 février.  

Les deux classes de 4-16 ont fait une surprise pour leur élèves vendredi pour la journée 

de la saint Valentin et aussi le début du festival du voyageur. Les profs ont préparé un 

déjeuner aux crêpes avec des oranges et du jus et aussi des surprises pour la saint 

Valentin. Cette semaine les deux classes vont faire des bandeaux comme des petites 

ceintures de festival.  

Le mercredi 26 février, des joueurs francophones des Manitoba Moose viendront lire 

dans la classe 4-17. 

La chorale 4/5 a chanté au déjeuner aux crêpes. Il y a aussi des élèves de l'école qui 
jouent au Festival du Voyageur. 
 

 
8. Rapport de la trésorière 

Dépenses pour le mois de janvier : 148.75$ diners payés Munch a Lunch; 75$ cadeau de 
Lisabeth pour son départ; 200$ paniers de Noël; 346.35$ déjeuner personnel pour Noël; 
200$ don Go Fund Me – famille de Lacerte – TOTAL 970.10$ 
Revenue pour le mois de janvier : 1240.25$ Munch a Lunch 
En caisse 01 février : 19 214.13$ 
 
 
 
 
 



9. Adoption du rapport financier 
 

Proposition  (22-01-2020-3)   Chantal Reynolds/Ginette Magne 
 

 “Proposition que le rapport financier soit adopté tel que présenté” 
Adoptée 

 
10. Rapport du conseil étudiant 

Mia Bestvater, la présidente présente son rapport : Pas eu de rencontre depuis la danse. 
La danse s`est très bien déroulée. Ils songent donner un petit cadeau de remerciement à 
la fille à Mme Asthma qui était le dj pour la danse. Ils aimeraient remercier le comité 
scolaire pour le don d`argent qui a été mis envers la danse. Ils pensent organiser une 
autre semaine d`esprit – à déterminer.  

 
11.Suivi de la réunion du 22 janvier, 2020 
a) Révision: soumission des reçus pour récompenses pour soutien au 

comportement positif – les demandes ont été soumises et il y a assez 

d`argent pour accorder toutes les demandes. Ginette va informer les profs qu`ils 
auront jusqu`à la semaine de relâche pour faire leur achats. 

 
Proposition  (22-01-2020-4)   Julie Savard/Chantal Reynolds 
 
 “Proposition que le comité scolaire accorde toutes les demandes soumises par 
les professeurs, jusqu`à une somme maximale de 10,000.00$” 

Adopté
e 

 

b)  Révision: demandes pour salles de classe des enseignants – les profs 

auront à soumettre leur reçu à Tina. 

c) Sommaire - présentation à la CSFM cour verte, ateliers 7/8 du 29 janvier 
– nous attendons la réponse de la CSFM sous peu, dans les prochaines semaines. 

d. Récompenses pour troupes d'école – tel que discuté à la dernière rencontre, 

nous avons alloué de l`argent dans le budget pour donner une traite à chaque enfant 
qui participe à une troupe. Nous allons remettre une crème glacée à chaque jour pour 
chaque élève de chaque différent groupe. Ceci se déroulera la semaine avant la semaine 
de relâche.  
 
 
 
 
 
 



Proposition  (22-01-2020-5)   Margot Lacroix/Julie Savard 
 
 “Proposition que le comité scolaire donne une crème glacée à chaque membre 
des troupes de l`école, jusqu`à une somme maximale de 400.00$” 

Adoptée 
 

e. Pourvoyeurs BBQ scolaire – Mini Donuts sera probablement un des pourvoyeurs, 

encore à confirmer. Fired Up Pizza viendra certainement. Autres encore à déterminer. 
Nous pourrons avoir des jeux extérieurs gratuitement de la FPM et de la ville de 
Winnipeg. 
 

12.Affaires nouvelles 
a) Tower Garden – système hydroponique – ceci est une idée qui 

intéresse le comité et l`école – on pourrait peut-être se mettre ensemble 
pour faire l`achat. Ce système ira à l`intérieur de l`école. Encore à confirmer.  

 

13. Autres 
a) Rapport financier de la CSFM – le budget sera disponible sur LiveStream le 24 

février afin que tous peuvent y participer et sera affiché en ligne une fois finalisé. 
 

 

14. Date de la prochaine réunion  
• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 mars 2020 à 18h00. 

 

15. Clôture de la réunion 
• La levée de la séance est proposée à 19h12 par Ginette Magne. 


